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932 SOCIÉfl~ llO'l'ANIQ!JE DE lllL\:SCE. 

graines pat· les com·ants mal'ins doit avoil· joué et joue enco1·e un rôle insi
gnifiant dans la diffusion des espèces entre des pays sépm·és par la me1·. Ot· 
si J'on considèt·e le grand nombre d'espères disjointes qui n'am·aient pu se 
répandt·e que pat· t•ette Y oie, l'idée de la multi'plicitë des cent1·es de création 
acquiert tous les joms plus de p•·obabilité. ,, 

L'expression centres de création voulait dire que chaque e~père avait eu 
probablement plusieurs cent1·es de c1·éation, c'est-ii-dire avait paru ~~ la sur
face du globe sm· p_lusieu1·s points souvent fort éloignés .• Je rappelais la 
supposition ({Ui admet que tous les individus d'une même t•spèce ne pro
viennent pas originairement d'un seul et unique individu fertile : ce n'est 
point l'opinion commune qui fait repose•· souvent su1·1'hypothèse ronfl·airt>, 
la définition même de J'espèce. Je me suis mal expliqué, puisque :VJ. Ny
landet• ( l) conclut de la phmse citée que je crois à l'existence de centres de 
ct·éation distincts potù• chaque flore bien cm·actérisée; ce n'est point là 
ce que j'ai voulu dire ui ce que mes expériences tendent à pt:ouvet·. L'im
possibilité de la diffusion des. espèces disjointes par le transport dès cou
rants madns conduit seulement à admettre la multiplicité des centres de 
c1·éation spécifique et ne prou vc ui pour ni contre la multiplicité des centres 
de rréntion florale. Je pense mème, absolument comme l\'1. Nylande1·, que, 
dans des milieux analogues, la force créatrice a déte1·miné l'appal'ition de 
formes aunlogues ou même identiques. La géog1·nphie botmiÎIJUe est remplie 
d'(•xemples favorables à cette supposition. 

Agréez, etc. CH. MARTINS. 

1\L Guillard fait à la Société la communication suivante: 

IlE LA POSITION DES GROUPES FLORAUX (dernière partie de la TllllORIB DB L'INFLORESCENCE 1), 

par M . .tleb. GUJI,LARD. 

XXII. La flem· rst terminale ou axillaire; il en est de même·du groupe 
flm·al, simple ou complexe. On ne leur recounnit pas d'autre position ol'igi
nellc et. normall'. Les ens, asspz nombreux, où la fleuraison parait ho1·s de 
terminaison ou ho1·s d'aisselle, sont expliqués et ramenés à l'une ou l'aut1·e 
des deux positions pm· l'étude du bomgeon et pm· l'analogie des plantes 
que la méthode rapproche. Ces anomalies apparentes se rapportent à trois 
objets p1·incipaux ; 

1 • Axe brisé. Le mmeau te1·minal est déjeté par le dt\veloppement dr 
l'axillaire premie1· n'cuiTent, qui, usuqmnt sa Ye1·ticalité, semble continuel' 
la b1·anche et en donne1· la tet·rninaison. Nous en amns cité plus haut qu~!-

(i) Voyez le Tlnlletiu, t. IV, p. 371. 
(2) Voyez les quatre premières parlit'S de ce lt'al<til, publiées ùans ce volunH', 

p. 29, H6, 37lt ~~ !J52. 
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S~~~CE DU 27 NOVEMBRE 1857. 
qtH'S exemples (pages 462 et soi v.). Qtwnd l'usurpation de verticalité est 
incomplète, elle figut·e une fom·ehe, comme dans plusieurs Cm·yophyllées, 
Rubiacées, Gét·aniacées. Dans certains cas, c'est la Feuille elle-même qui 
se dresse au bout de la branche, et renvet·se le rameau terminal. Epirne
diurn alpinurn L. en oft'l·e l'exemple. En voici un autre sm· Rubus idœus: 
au premier coup d'œil on prend le pétiole pout· la tige, et l'on est étonné 
de ne voir, au sommet, autre chose que trois folioles; à fa base du pétiole fa 
Cyme gît rem·et·sée. On connaît l'inflorescence pseudo-latérale de plusieurs 
Joncées ct Cypét·acées, où la preruière llractéc eontinue la tige,si parfaite
ment, qu'on n'en voit pas la diffét-ence, et où elle déjette à la fois son propre 
axillail·e et le pédoncule terminal : Juncus balticus, J. communis, J. glau
cus, etc. Scirpus lacustl'is L., S. supinus L., S. maritimus, S. acicu
laris L., etc. Cette Bmctée est d'autant plus décevante, qu'elle a, chez 
quelques plantes, la même ot·ganisation intet'lle qne la tige qu'elle semble 
tet·minet·. 

Ce phénomène de verticalité usurpée n'appartient pas exclusivement 
il J'infloresrcnce: il se t•encontt·e aussi tt·ès fréquemment dans l'évolution 
foliale. Voyez la jeune pousse du Platane : chaque entt·e-nœud en est 
drjett\ pat· l'effot·t du pétiole armé de cinq puissantes cohortes foliales. 
De même, chez Pisum sativum et plusieurs autres Papilionacées, le jeune 
rnmeau évolvant offre une suite de lignes brisées par l'usUJ·pntion ré
pétée à chaque Fcuifle, en sol'te qu'à en croire la vue, c'est la Feuille qui 
est axile, et le botu·~:teon terminal qui est appendiculait·e. Voyez encore 
Festuca rnaritima, Lut!a, Begonia, l'ilia, /,inaria origanifolia DC., E'la
tostema et autt·es Urticées, etc. (1). 

2" f.)oudure el sudwHssement. Le ramt'au axillaiJ•e est surhaussé par ad
hérence au rameau central; la Feuille aisselièt·e est smhaussre pat· adhé
rence à son axillah·e : le premim· cas est frécruent chez lrs Bot·aginées, le 
second chez les Solanées. Dans l'un comme dans l'autre, l'axillaire est hors 
d'aisselle, en est même souvent fort éloigné : il y est né poUI'tant, l'analogie 
le déclare, et l'étude du jeune âge n'ên laisse pas doutet·. (Voy. ci-dessus, 
p. 461.) 

A l'aisselle des Cucurbitacées, le pédicelle ainé de la Cyme se soude, en 
plusiems espèces, avec la Botrye récur·r·ente qui lui est contiguë; il sem-

(:1.) Beaucoup d'arbt·es offrent uu effet contrait·e d'axe redressé ou prolongé pu 
une cause semblable. Sur Je Tilleul, pat· exemple, l'Orme, le Bouleau, Je Cltarme, 
le Mûrier, etc., le bourgeon terminal de la branche tombe peu après qu'elle 
•!volvé sa ùernii~re Feuille. La progression en est forcément arrêtée cl tronquée. 
Gcpcnddnt la tige et les branches continuent de s'allonger d'année en année, par 
un phénomène de substitution : le dct·nicr bourgeon axillaire, se développant Je pre
mier ct le plus vivement, selon la Loi de récm·rcnce, sc substitue au bourgeon 
terminal défunt, et prolonge la branche on la tige en s'alignant à sa suitE>. 
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SOCIÉTI~ BOTANIQUE lŒ l!'IIANCE. 

blemit rn f<~il·e pm·tie si l'on ne faisait attention Il son âge et si on ne le 
voyait nnît1·e bien avant elle. Cette adhé1·encr, inobsrrvée, a fait longtemps 
méconnaître une Cyme si rema1·quahle ct si ce1·taine. 

Samolus Valerandi : toutes les Bmctéoles paraissent portées !'lll' les pédi
celles qu'elles aissellent et qui sont courbés, pendant qu'elles gardent la 
ligne droite. Il en est de même de Spù·œa, de Suœda fruticosa, d'un grand 
nombr·e de Thesium, etc. (p. 463). 

M. W. de Schœnefeld a obsm·vé, chez les Crassulacées, que tantôt l'axil
lait·e Slll'hausse son aisselièrc (Sempervivum), tantôt c'est lui qui est SUI'

haussé et éloigné de cette B1·actée qn'il délaisse (Sedum) ('1). C'est la brac. 
téole miueure qui, su1· plusieurs Sedum, est délaissée, et souvent suppl'imée. 

3• Ais'selières oblitérées. Plusieurs Cneurhita!'ées ont a la Cyme axillah·c, 
pou1· l'(>currcut floral, un gi'Oupe de fleurs mâles portées ~ans bractéoles su1· 
un pédoncule comm11n : Cur.·umis, Cyclanthera, Sicyor, Bryonia rlioica, 
cretica. Lu forme de ce g1·oupe ne suffit pas à le détermine•·: les fleurs ex
tél'iemes s'ouvt·ent l<'s pre11oiè1·es, il est vmi, ce qui indique ordinairement 
Bot1·ye; mais Ct'. pourl'llit être Cyme centt•ipète (p. 1.19 et 462). On renonce
l'ait donc à lt.• qunlilie1', si rl'autrl'S plantes de la même famille ( J'richosanthes, 
lufla, Ecbalium, Bryonia uby.-~inica, acuta), n'étaient heureusement mu
nies de ees b1·actéoles qui manqtwut aux premiè1·es, et qni affirment ici la 
prog1·ession. Les sc01·piure~ des Boraginées, di'S Hydrophyllées, s'éclairent 
de même les unes par les aut1·es. 

Presque toutes les ùucifèt·es pm·tent gl'appe nue: on ne sam·ait pourtant 
hésiter à y voit· la .p1•ogn•ssion indéfinie, soit à cause des cas accidentels, 
très fréquents, où une ou dt•u \ des prcmiè1•es fleurs ont leur aisseliè•·e, soit 
à cause des espèces où toutes les flem·s sont réguliè1·ement aisselées. (Voy. 
ci-dessus, p. 265.) 

Voici quelques échantillons de Bmssica oleracea, cueillis à Enghien, 
duns un lieu bas, humide e.t abrité : les Botryes ont pris un développement 
extr·ao1·dinaire, et tous leurs pédicelle~ sont visiblemeut axillaires, les pre
miers de Feuilles formelles, les autres de gmndes bt·actéoles. 

XXlff. QuelqUl'S autetli'S Ollt av anet· ((llC le 1'1lll1CI\!I tel'lllÎllaJ ('St à l'ais
selle de la dt•ntière Feuille, et qu'ainsi '' tout rameau est axillai1·e » (2J. 
C'est 1111 abus de mots qui tendrait à tout confond1·e. Le rameau terminal ne 
peut pa,; ètn~ dit axillaire, pa1· la raison très vulgaire que, pour faire un 
axillaire, il faut avoi1· une aiss!~lle, c'est-à·dil·e unH Feuille faisant angle 
avre la bl'llnche qui la porte et qui se p1·olongr, aussi peu que l'on voud1·a, 
au· dessus de la base 1le cette Feuille. Si le •·am eau ter·minnl, qui n'est aull'l' 

(1) Voyez le Bulletin, l. 1, p. 170. 
(2) Alph. OC., lntrod., cil. I, p. 120. -Ser. et Guill;ml, Voeab - T•·écul, 

Artoc., p. 5:1., des Bractées. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

95
.8

5.
80

.1
10

] 
at

 1
7:

33
 1

0 
Ju

ne
 2

01
6 



~~~ANcE uu '27 NovJ~MliiiE ISoï. 

que ce prolongPment, est pl'is pour nxillairr, il ne restt• pas la matière de 
l'aisselle, elle ne se conçoit plus, elle est impossiblt•. 

L'orgnnogenie confi•·mc cc raisonnemeut. On observe au cœur t!u hour~ 
geon que la feuille la plus jeuue se déeoupe SUl' Je mamelon terminal, qui 
par conséqueut existe avant elle. 

On observe cnco1·e que la del'llière Feuille d'un •·ameau fait voir ordinai
rement son bourgeon axillaiJ·e, indépendant du terminal, qui est souvent 
~;lf'vé au~dessus d'elle comme dans Ace1• ruhrum et les autres. 

La distinction des deux positions du ranll'au esl donc aussi solide eu 
théorie qu'elle est commode dans la pratique. J..a succession des fleurs t>t 
des groupes tlomux n'étant dan~ la nature qu'nue perpétuelle répétition, 
c'est pa1· lem· position qu'on les désign<', quand on vt>ut exprime•· l'o1·dre 
dans lequel ils se pi'Oùuiseut. 

Il parait peu utile de rechen~he1· laquelle de l~es deux notions, de position 
ou de succession, a le plus d'impOJ'tauce: on ne peut les st'paret·, dans l't'tat 
de la science d du lauga~e ted111ique. Qu(tml on d<•signl~ l'iulloresceuce des 
Oxalidées, lléliacc!•s, Célastrinèt>s, Sapiudacécs, Malval~écs, Cucurbitacées, 
Régoniacées, etc., par ces deux mot~;: CnŒ AXILLAIHI!, il sen,hle tout 
d'abord que le pt'el)tiet' n'a J'appOI't qu'ii la successiou, t't le secouù qu'à la 
position. Mais, pubqu'on entend pm· Cyme un gJ'Uupe où la fleur ainée est 
terminale, et les autres axillaiJ•es, il rst clait· que Iii uotion de position est 
nettement enft?l'nH~!'. dans cc nom. Et, puisque, qunutl la Ht'lll' ainé<•. ou le 
groupe prirno•·dial t>St axillaire, la fleur ou le groupe st• t·épi~te dans l'ordre 
progressif, il est donc t•laiJ' qtw cet acljl'ctif, ain:;i pn:ployt··, enferme une 
idée très nette de succe,:hion\.Jointe à l'i!h:.e de position <JUi nppal'ldt la pl'l'~ 

mière. De même, quat,d on dit des Gt'raniacét•s, dt's Î.ittt>e~, Alstllé!•s, Hy
péricées, ~tc·., que leur inllorcscettce este:1 Cyme tt•J•ndllnle, -ou de~ Com
posées en général que le Capitule aîné est terminal elles autres axillaires ot! 

portés sur axillaire, la loi de J'écunence (p. 32, §§ Il et IV) fait connaitrc 
dans quel ordre se succérleront l'l'S Cynlt'S et C!'S capitules. A in si. l'idt'e ùe 
position et celle de succession st~ sont t•·ouvét•s indissolublement li<!es des 
lurs q11e, d'une p1u't, on est convenu généralement. de nomme~· lt•s gi'Oupes 
d'apt·ès l'ord~·e dans le<jUel leurs fleuJ'S se p•·oduisent, et que, d'aut•·e part, 
on a •·econuu les lois natUl·elles qui règlt>nt CP! ordn• d'après la position (lt• 
droit d' aînt>sse constaté). 

XXIV. La :fleUJ·aison est te•·minalt~ de la tige <Hl branche principale, ou 
bien des rameaux récUJ'I'ents. 

Nous disons tige ou branche principale : cm·, lorsque la ti!!e primordiale 
porte fleur au sommet, cela nt> peut aJ'J'in•J' qu'une fois, la prernièJ't' année 
de l'existt>nce dt> la plante, ou la pt·t>mière <11• ~=~ flenr:d~ou. Mais après la 
tige primordiale, lrs IJJ·ancht•s qui se dél't'ioppt~nt sm· l'lie t'Il n'cm·n•nce n'
pètt·nt les mêmes phénomènes. C<"tll' r(•pt:·titiut: a lieu ~OU\ent la mèn1e 
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année, notamment sur les plantes herbacées, et donne l'inflot·esceucc cauli
fonnr. Sur les plantes ft·utrscentes ct arbor~seentes, cette •·épétition n'a 
guère lien que d'une année à l'antr·e : les bourgeons t!t:s aux aisselles des 
branches vivaces n'é\·olvcnt que l'année suivante ou dans l'une des années 
C!Ui suivent. 

Cette distinction entre le ùévcloppemrnt des rameaux axillait·es dans 
l'ann0e de leur naissance ou dans l'aunée ou les a nuées subséquentes est im
pot•!ante pout· l'histoire de la végétation et de l'inflor·escence. Nous eonsel·
''et·ons pout· le premier cas l'expression usitée de rameau axillaire; pour Je 
second cas nous di1·ons rameau post-axillaù·e . 

. Les obsenateur·s n'out pas fait cette distinction : c'est pour cela que la 
loi de pi'Ogression leur a rchnppE'. En effet, crtte loi régit, comme nous J'a
vons dit, la succession axillaire (annuelle) des fleurs et des gmupes flo
•·aux: mais elle ne •·égit plus la succession post-axillait·e. Celle-ci s'opère 
sans o1·dre appar·ent sm· la branche, ou même l'n OJ·d•·e régr·essif. Ou peut le 
v oh· sur les arbres, arbl'isseaux ct arbustes, lorsctu'i[s évolvent au pl'iutemps 
les bourgeons qui avaient ét·~ formés aux aisselles l'été pt·écédent, et qui 
out ()l'is leur cor·pulence dans l'intervalle .. :? 

Jasminum nudiflo1'um fleurit en janvier ù toutes les aisselles que l'année 
qui vient de finir avait produites, et que l'hiver, démolisseur des Feuilles, 
a changées en cx-nis,elles. Si l'on décrit cette Jloraison comme axillaire, on 
dounc lieu à une double eneu1· : premièrement on fnit suppose•· qu'il se 
conse1·ve une progression là où au contrail·e il n'existe pins en fait que ré
gression; deuxièmement on attribue la progression florale ù un Jasminum, 
contre l'analogie de tout le genre et peut-ètre de toute la famille. 

Il en est de mème des Calycanthées. L'Herbie1' del'amatew· (III, 1.73) cf 
le Bot. Register (u51) ont donné dans Je piège, en figurant sn•· la b•·anche 
de C!timonantlms fragrans une progression qui n'existe pas. 

Nous sommes fort exposé à tombet• nous-même dans quelque faute sem'
hlable, à J'occasion des familles où les Feuilles ~e conset·vènt au delà de 
l'annee qui les a Yues naltre. La persistance des l"euilles ne détet·mine point 
la persistance de la progression; et il n'est pas toujours facile de distinguer 
dans les liasses de l"hel'hier, si les Feuillt•s qui prêtent lem· aisselle à la fleu
raison l(Ollt de la mème année qu'elle, ou si elles sont de l'annee d'avant. 
J~ien que uous nous soyons proposé d'cxprimet· Je doute toutes les fois que 
le cas ne nous paraitrait pas clait·, nous d!Jmandons gr·âee pom· les etTeur·s 
où le penchnnt à juger· nous aura entraîné. 

Et à cette ocrasion nous implot·ons de la manière la plus pt·essante tous 
les botanistes qui sont à même d'obset'\'er et de t·écoltet· les plantes ù végé
tation persistante, notamment dans les pays chauds et intet'tt·opicaux. Il 
n'y a pas de branche de la science qui soit plus pauv•·e de faits constatés: 
là tout est à appt·endt"e, tout est à remut·quel'. Combien l'histoi1·e, suivie et 
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daté!', de quelques ad>res ou arbustes de la zone torridP jeltemit de clm·trs 
''ives et toutes nouYelles sur les rappot·ts de la pt·oduction des ·Feuilles ct de 
celle des flem·s (de la feuillaison et de ln flem·aison), sm· les t•appot·ts de la 
production et du développement des bom·geons chez les branches, et des 
o•·ganes dans les bourgeons! 

Voici une branrhe ligneuse et feuillée d'un Daplmidiumde.l\lacao. Not•·e 
confrère, l\1. Spaeh, a bien voulu me la confier pom· vous la communique•·, 
et po11r aidet· ù la démonstration de l'inflot·escence post-axillai•·e. Les Feuilles, 
tlont plusieut·s ont été rongées, sont néanmoins toutes en place, et certaine
ment de l'année précédente. Chaeune d'elles a son axillaire. Mais, sm· cet 
échantillon, évidemment cueilli au réveil de la végétation (l'étiquette ne dit 
pas en quel mois), on voit que les Cymo-BotJ·yes post-axillaires se dévelop
pent au-dessus du milien de ln branche et vers le haut; les boutons s'ou
nent, les bom·geons terminaux feuillants s'échappent de leurs écailles. Au 
milieu de la b•·anche et au-dessous, le post-axillaire est enc01·e en repos, 
quoique évidemment flot·al. puisque chaque ombelle est distincte; sphét•oï
dale. Au bas de la brnnche, les aisselles les plus vieilles it'ont qu'un petit 
bout·geou rudimentah·e. La grarideul' respective des Feuilles sm· la branche 
donne un ensemble ovale, les plus grandes dant au milieu. 

XXV. Il ne se pi'Oduit ordinairement à chaque aisselle qu'un seul bour
geon. Cependant il y a un gnmd nombre de plantes où la pi'Oduction axil
laire est plus t•iche. Les hom·w~ons qni uaisst•nt à la même aisselle• sont 
toujours d'âge diffl>rent: le holl!'geon jeune peut naître ou au-dessous de 
l'axillaire en premier, c'cst.:il-dil·e entre lui et la Feuille,- ou au-dessus de 
l'axillaire m premier, c'est-à-dire ent1·e lui et la branche-portem·,-ou â côté 
de l'axillaire en premiet·, dans le plan \'ertical tangent à la branche-porteur 
et perpendiculairement au plan oculaire ou d01·sal. 

Ces bourgeons, en quelque s01·te surnumrrait·cs, set•ont essentiels à notet· 
pou1· compléter la description de l'infloreseencr, parce que,si dans beaucoup 
de cas ils restent t•udimentaires et seulement foliacés, dans d'autres ils don
nent ou des gt·oupes floraux ou de simples pédicelles: exemples, J'halictrum, 
Teue1·ium, Zieria, Viola, Sisymb1·ium. 

a. Les bour·geons en second-dessous, c'est-à-dit·e qui ''iennent après et 
sous l'axillair·e en premier, sont cie beaucoup les plus fréquents. Un gnmd 
nombre de familles, particulièrement des Sympétales ou Monopdales (Set·o
fulal'iées, Acanthacées, Solanres,. Oléinées, Hnbiacées, Primulacées, etc.) 
les offl·ent, soit rudimentait·es, soit évolvant ou en tlem·s ou en 
Feuilles (1). 

(:1.) M. Rœper les a signalés chez les Euphorbes, Enum., p. 26;- Stcinheil, chez 
les Gentianes et les Scrorulariées (Ann. des sc. nat., :1.839, t. XII, p. 194, oit il pré
teml qu'il n'y a pas de seconds-dessus). 
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Ils évolvent sans faute lol·sqne l'axillaire titulaire vient à avor·ter· par· une 
cause quelconque, soit régulièr·e et constanll', comme dans le genre Gledits
chia, soit accidentelle. Souvent aussi on tr·•mve les d1•ux axillaires dévelop
pés, ce qui, quand les feuilles sont opposées (Calycanthus floridus, Vitex), 
peut fait·e voir qu;1\re rameaux connexes d11us le mèmc plan, et cinq eu 
comptant le rameau terminal. IJuranta Bonardi a une Cyme tenninale liUi,· 
avec ses seconds-dessous et ~es troisièml's-dessous, donne juscfu'à sept pédi
celles pal'faitement étalés eu éventail. Les Cymes latémles des Verbascum 
offrent en cette sorte des détails curieux. 

Certaines familles out une grande a!Jondancc d'axillaires eu deswus: les 
Ménispem1tles, les Légumineuses, offrent fréquemment troisième, quatrième 
et même cinquième-dessous. 

Chez Cercis Siliquastrum, les dessous évolvent en post-axillaire~, et leut· 
succession est. pérenne; ce qu'on a coutume d'exprimer vaguement rn di
sant que cette plante lleurit sut· bois. 

Dans le plus graud nomlll'e des cas, le second-dessous florifère a pour 
axillait·e en pr<>miet· un ptdoucule, ou moins sou,·ent un pédicelle. Il y a 
aussi quelques exemples de pédoncules placés sous dt•s rameaux foliacés: 
e'est particulièrement lorsque l'axillaire en premier est sujet à tourner en 
éplue, comme sm· Genista angtica et germanica L. 

b. Les bout·geons en second-dessus, c'est-à-dire, qui vie11neul après et nu
dessus de J'axiJiair·e en premil'l', beaucoup plus l'lll'eS que les de~SOIIS, 

fournissent un caractèr·e nouveau qui distiugue trois familles: -les Viola
cées, les Flacourtianées et les Turnéracées,- pour lesquelle' Barlliug et 
Endlichet· avaient déjà admis d'autres motifs de rapprochement. Je ne crois 
pas que ce ea1·actère curieux ait été encore signalé comme commun à ces 
ti'Ois familles, et les distinguant peut-ètre de toutes les autres. Je n'1~i pas 
été à même d'observer s'il appartient aussi aux Sauvagt-siées. 

c. LesCucurbitacées offr·ent J'exemple leplus large des t•amcaux axillnirl's 
co! latéraux, puisque toutes leurs espèces portent, à chaqul' nisselle tloril'ère, 
une Cyme qui s'étale dans le plan tangent, et qui est fonnèe, dans certains 
genres, de deux récurrents, l'un à fleurs mâles ou femelles, l'autt·e foliilëre, 
aux denx côtés du pédicelle premier axillaire,- dans d'autres geures, dn 
seul récurrent foliifère il l'aisselle d'une Bractée le plus souveut eirri
t'OI·me; et, quand eette Bmctée-vrille est complexe, elle représente encore 
un aut1·e rameau collatéral, transformé, neutre et stét·ile. 

Les Urticées ont le plus souvent deux Cymes collatérales au ntmeau 
axillaire. 

On ti'Ouve d'autt·es exemples de cette richesse rhez les Mélastomacl-es 
(JUedinilta), chez les Légumineuses (Acacia, Erythrina, Cltai'OZema). nans 
cette dernière famille, le second axillait·e a souvent une posil.ion l•hlique et 
douteuse (Phaseolus, Sarothamnus). 
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Au reste, ces distinctions et dénominations ont pout· but principal de 

déc!'ire le fait de la position: elles n'empêchent pas de considérer les divers 

rameaux occupant une aisselle comme faisant pnrtie d'un seul axillnil·c, 

puisque en effet on les voit tons r·énnis tm pen au-ùessons, et sortant sucees

sivement d'un même courant séveux-médullaire, qui procède de la moelle 

annulaire de la tige, et suit la l'Oute tracée par la cohOI'te dorsale de la 
Feuille aisselièr·e. 

XX: VI. Je terminet·ai cette esquisse d'une théol'ie générale de l'inflores
cence en r·evenant à mon point de depart. C'l'st l'ot•dt·e dans la prorluction 

et la succession des fleur·s qui en fait la base. Je ne pense pas me ll·omper 

en disant que tous lrs botanistes admettent aujour·d'bui ce pl'incipe, bien 

que plusieurs n'aient pas encore rPpnrJi,; les langes trop étroits dont 

M. Rœperavait enveloppé la théol'ie nou\'eau-née.ll en est de cettepartiede 
la science à peu pt·ès comme de la dt\votion: il y en a beaucoup qui croient 

et pen qui pratirtuent. Le célèbre professeur bâlois a distribué tous les !:?,l'OU

fes tlomux en deux grandes classes, mettant dans l'une tout ce qui est Cyme, 

et dans l'autre tout ce qui n'est pas Cyme: puis, pal' une méprise hien ex
cusable dans celui qui fraye une route nouvelle, il a nommé ces deux clas~es, 

non d'apt·ès le mouvement flot·nl dont il était parti, mais d'après la f01·mc 

des groupes, phénomène secondaire et subordonné; et il a dit: - inflores
cence définie, infl01·escence indéfinie. Ot·, maintenant qu'une masse fo•·rni
dable d'obset·vatious a démontn; CflJe le défini s'étend plus loin que la Cyme, 

puisqu'il y a des ombelles défini(•s, des grappes définies, dts épis rléfiuis, des 

pauieules définies, la contradiction est rrwnifeste entre le langage et le fait; 
et il faut ou déclasser les groupes floraux, on réfo•·met• la nomenclatur·e tech

nique, démoJJtt·ée incompatibit' avec la c\a~sifiea\iou. Ni le professorat ni la 

phytoi!raphie tlP peuvent restPI' dans une route à Ol'llière, qui les écal'te du 

but, et qui n'a conduit depuis trente ans et ne pounait jamais <~onduire 

qu'à pet·pétufl' lu confusion et l'obscurité dans cette branche importante de 
la physique végétale. 

Ou a peine à répudie•· le langage auquel on s'est accoutumé. Mais, 

quand cc langage e~t démontr·é vicieux, il faut opter entre l'habitude et la 

logique. 
l•:t si les habitudinaires prétendent, pour se justifier, qu'on peut hien avoir· 

ou donner· des idées justes da us un lau gage qui ne J'est pas, il me sera fa(' ile 

de démontt•et· le contraire pat· un exemple tout nouveau: je n'am·ai pour 

cela qu'à vous préstntet· (en m'appuyant sur l'ar·t. 55 de notre règlement) 
l'appréciation d'une Note distribuée il y a peu de jours, signée d'un gmnd 

nom, et relative à l'une des familles t1·aitées dans le volume qui va parail1·e 

du Prodromus de De Candolle. Je demanderai à vous soumettre ce dei'IJiel' 

a1·gument à l'une de nos prochaines séances. 
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